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La prescnte invention concerne des perfec-

tionnements apportes aux appareils descenseurs

destines particulierement a amortir dans sa

chute un objet ou une personne lancee dans le

vide, de maniere a assurer le sauvetage. Ces
appareils permettent egalement de realiser des

exercices utiles particulierement pour toute per-

sonne sportive ou pour les eleves du parachu-

tisme. Selon l'invention l'appareil descenseur

d'une realisation simplified avec un minimum de
poids donne les garanties les pins sures par son
excellent fonctionnement.

Selon la presente invention, cet appareil des-

censeur est caracterise principalement en ce
qu*il comprend un corps fixe avec interieurement
un tambour monte a rotation librc et comportant
des rainures helicoidales, destinees a Penroule-

ment d'un cable porte-poids. Un mecanisme de
transmission dn mouvement de rotation dndit
tambour a un dispositif a masses centrifuges;

un frein agissant sur ledit tambour et pouvant
etre contrdle par ledit dispositif a masses centri-

fuges selon une intensite proportionnelle a la

vitesse de rotation dudit tambour.
Pour bien fixer Pobjet de l'invention sans

tontefois le limiter, dans les dessins annexes :

La figure 1 est une vue schematique de Pappa-
reil descenseur selon l'invention;

La figure 2 est une vue de cote suivant la

fleche 82 de la figure 3 du dispositif descenseur
selon l'invention;

La figure 3 est une vue en elevation ct en
coupe selon la ligne HT-ITI de la figure 2;
La figure 4 est a plus grande echelle, une vue

en plan et en coupe selon la ligne IV-IV de la

figure 3 d'un detail du dispositif a roue libre

faisant partie du dispositif de freinage automa-
tique;

La figure 5 est une vue en plan du plateau
porte-dispositif centrifuge.

Cet appareil descenseur k controle centrifuge

pour applications gymniques, de sauvetage et

similaires est etabli essenticllement avec un
corps 1 de forme cylindrique et fermee pour
loger interieurement un tambour creux 3 monte
tournant et presentant des rainures helicoidales

4 dont le pas est un peu plus large que le dia*

metre du cable 5. Un arbre 44 est rendu solidaire

au moyen de la clavette 44' cTun moyeu axial S'

du tambour 3, tout en etant supporte d\ine
maniere rotative par des paliers fixes 11 ct 10.

Le palier 10 est forme par un couvercle 9 rigide-

ment fixe a la base ou semelle 2 du corps I.

Comme illustre figure 3 le tambour 3 est rendu
solidaire d'une couronne conique dentee 7 dont
l'alesage 8 coopere avec un dispositif de frei-

nage antomatique.

A sa partie superieure le corps I se prolonge
par un bossage 12 formant console dans lequel

est monte rotativement un pignon conique 13
engrenant avec la roue dentee conique 7 et

passant au travers d'une ouverture 0 du cou-

vercle 9. Plus precisement le pignon conique 13
est clavete sur un manchon 26 qui est monte
tournant dans le bossage 12 au moyen de deux
roulcments a billes 14 et 15. Le manchon 26
(fig. 3 et 4), est prolonge par une collerette 26'

dans laquelle sont formees deux rainures 32-33

pour autoriser le libre coulissement de deux
glissieres, formant dents 31-31' et rappelees elas-

tiquement vers Pexterieur par Pintermediaire de
deux ressorts 33-33'. Dans la collerette 26' est

fixee par vissage une douille 43 servant a posi-

tionner un plateau 27 dont le profil externe pre^

sente deux encoches 34-34* dont la largeur est un
pen plus petite que la largeur des deux glissieres

31-31'. Ces encoches sont arrondies du cote

interne, tandis que les glissieres 31-31' presentent

respectivement un profil a plan incline de

maniere que lorsque tourae le manchon 26 selon

le sens des aiguilles d'une montre (fig. 4 - fleche

66), les dents s'engagent dans les deux encoches

34 et 34' en entrainant en rotation dans la meme
direction le plateau 27> tandis que quand le
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manchon tourne selon un sens oppose (fleche 67
de la figure 4) , les dents ne s'engagent plus dans
les deux encoehes et en echappent en compri-
mant les deux ressorts 33-33*.

On obtient ainsi nn dispositif a roue lihre. H
est evident que tout autre systeme equivalent

pourrait etre envisage. Snr le plateau 27 est

monte un dispositif centrifuge qui comprend
deux bras 28-28* montes a pivotement dans deux
chapes 50*50' formees par le plateau 27. A
Fextremite lihre desdits bras, deux paires de
biellettes articulees 29-29* sont reliees a leurs

extremites opposees a. deux pivots 75-76 soli-

daires de la boite 77. Cette derniere recoit inte-

rieurement un roulement a billes 60 et est

rendue solidaire de 1'extremite d'un tirant 1 6.

Les bras 29-29* se prolongent par des masses
40-40' reliees par un ressort 30 qui les maintient
rapprochees Tune contre l'autre et de ce fait

rappelle vers le bas le tirant J 6.

L'extremite inferieure et libre de la tige-

tirant 16 (fig. 2) est articulee en 17 a une bielle

18 qui est accouplee par un axe 19 a une mani-
velle 20. Cette derniere s'articule en 21 sur le

couvercle 9 et presente une came 70 destinee a
agir d'une facon connue sur les extremites adja-

centes de deux machoires 22-23 egalemcnt arti-

cnlees en 22'-23r
sur ledit couvercle 9. Lesd'tes

machoires 22-23 comportent une garniture 90 de
friction et de freinage pour agir dans l'alesage 8
de la couronne dentee conique 7. Un report 24
assure le rappel des machoires et leurs appuis
sur la came 70. La reference I1 est une ouverture
de sortie du cable 5 formee dans la parol exte-

rieure 1" du corps J, tandis que V" est une ouver-
ture d'entree du cable.

Fonctionnement. — Suivant la vue schema-
tique iHustree figure 1, on suppose qu'a 1'extre-

mite d'entree du cable un contrepoids P soit

applique et tandis qu'a rextremite opposee de
sortie est fixee une cabine, ou panier, une
poignee R ou crochet recevant la charge a
deplacer.

Le dispositif selon Pinvention est monte par
exemple sur une plate-forme fixe et surelevee Z.
En lancant la charge vers le has, le cable
enroule prealablement autour du tambour sui-

vant qnelques spires entraine en rotation le
tambour 3 qui par Fintermediaire de la cou-
ronne dentee 7 et du pignon 13 provoque la
rotation du plateau 27 suivant la fleche 66. De
ce fait les masses centrifuges 40-41 divergent
exterieurement Tune par rapport a l'autre, en
entrainant axialement vers le haut le tirant 16
suivant fleche 92. La came 21 est ainsi entramee
en rotation suivant le sens des aiguilles d'une
montre (fig. 2), pour ecarter ainsi les machoires
22 et 23 qui agissent en pression sur la surface
interne de la couronne 7 pour assurer ainsi son
freinage et par suite celui du tambour 3.

On comprend bien que suivant cet appareil

la charge est freinee dans sa chute en c mpen-
sant partiellement Facceleration. Pendant la

montee du contrepoids, les spires enroulees du
cable se deplaceront a droite (fig. 3). On remar-

quera que pendant ce mouvement de montee
les dents 31 et 32 entrainent le plateau 27 en
correspondance de ses encoehes 34-34*.

Lors du report en position de depart, pour
permettre Faction du contrepoids, le plateau 27
tourne selon une direction contraire a celle du
sens des aiguilles d'une montre (fleche 67 de la

figure 4) , tandis que les dents 31-31' ne pourront

plus entraiher le plateau 27. De ce fait pendant
le mouvement de descente du contrepoids le dis-

positif centrifuge 29'29'18 ne sera pas sollicite.

Comme il va de soi et comme il re3sort deja

de ce qui precede, 1'invention ne se limite aucu-

nement a celui de ses modes d'application non
plus qu'a ceux des modes de realisation de ses

diverse3 parties ayant plus specialezaent ete

i indiques; elle en embrasse au contraire toutea

;
les variantes.

RESUME

La presente invention concerne un :

Appareil descenseur a controle centrifuge

pour applications gymniqnes, de sauvetage et

similaires, qui est essentiellement caraeterise

par :

1° Sa realisation avec un corps fixe formant
support, recevant interieurement un tambour
monte a rotation lihre avec des rainures heli-

coldales sur lesquelles s'enroule un cable porte-

poids; un mecanisme de transmission du mou-
vement de rotation dudit tambour a un dispo-

sitif a masses centrifuges, un frein agissant sur

ledit tambour et pouvant etre controle par ledit

dispositif a masses centrifuges proportionnelle-

ment k la vitesse de rotation dudit tambour;
2° Le mecanisme de transmission comprend

un dispositif a roue libre pour autoriser la rota-

tion du dispositif a masses centrifuges lorsque
; l'arbre du tambour tourne dans un sens de rota-

: tion determine;
3° Le frein agissant sur ledit tambour est du

I

type a. deux machoires rappelees par ressort et

|
pouvant etre commandees en position de travail

par Taction d'une came actionnee par ledit dis-

positif a masses centrifuges;

4° Le dispositif a roue libre comprend au

moins une glissiere formant dent coulissant dans

l'element tournant du mecanisme de transmis-

sion et conformee en plan incline a son extre-

mite pour cooperer avec 1'ouverture arrondie du
plateau porte-masses centrifuges, de maniere

que lorsque ledit element tournant tourne dans

un sens determine, la partie non inclinee de

ladite dent s'engage positivement dans ladite

ouverture tandis que lorsque ledit element tour-

nant tourne en sens oppose la partie inclinee de

la dent de ladite glissiere se desacouple de ladite
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ouverture en liberant en rotation le dispositif a

masses centrifuges

;

5° Le tambour presente des rainures heli-

coidales dont le pas est un pen plus large que le

diametre du cable; la peripheric externe du

tambour etant disposee en regard de l'alesage

d la paroi exterieur du corps;

6° La c mbinaison des caracteristiques selon

ci-dessus;

7° A titre de produits industriels nouveaux :

les appareils descenseurs etablis euivant les

caracteristiques ci-dessus considerees separement

et en combinaison.

Giovanni BOLOGNINI
Par procuration :

Cabinet Chahhas
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